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BOD/NO/2022/06-02–Allocation of a Multiplier Grant and a Girls’ Education Accelerator 
(GEA) Grant to El Salvador: The Board of Directors: 
 

1. Noting the Secretariat’s assessment of the program in Annex 2 of BOD/NO/2022/06 
DOC 02, the Multiplier and GEA grant application in Annex 3, the Multiplier Expression 
of Interest in Annex 4, and the Secretariat’s assessment of the Multiplier Expression 
of Interest in Annex 5;  

2. Approves an allocation from GPE trust funds for a Multiplier grant and GEA grant, as 
described in the application, including strategies and indicators for the Variable art, 
and summarized in Table 1, subject to: 

i. Availability of funds. 
ii. Board decision BOD/2012/11-04 on commitment of trust funds for grants in 

annual installments. 
 
Table 1: Multiplier Grant and GEA Grant Summary and Secretariat Allocation 
Recommendations: 

 
 
*************** 
 

All amounts in US$ 
a. GPE 2020 Multiplier Grant Indicative Allocation US$10.0 million 

b. 
Girls’ Education Accelerator Grant Indicative 
Allocation 

US$5.0 million 

c.     Fixed Part  US$8.61 million 
d.     Variable Part US$6.39 million 
e. Allocation Requested (100%) 100% 
f. Allocation Recommended by Secretariat US$15.0 million 
g. Grant Agent The World Bank 
h. Agency Fee % - Amount 1.75% - US$262,500 
i. Period 4 years  
j. Expected Start Date 9/31/2022 
k. Funding Source GPE Fund 

l. Co-financing institutions and amounts 
The World Bank: US$250.0 
million 

https://www.globalpartnership.org/content/board-decisions-november-2012
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BOD/NO/2022/06-02–Allocation d’un financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur et de l’accélérateur de l’éducation des filles en faveur d’El Salvador : Le 
Conseil d'administration : 

1. Prenant note de l’évaluation du programme réalisée par le Secrétariat et exposée 
à l’annexe 2 du document BOD/NO/2022/06 DOC 02, de la requête de financement 
au titre du fonds à effet multiplicateur et de l’accélérateur de l’éducation des filles 
figurant à l’annexe 3, de la manifestation d’intérêt pour une allocation du fonds à 
effet multiplicateur présentée à l’annexe 4, et de l’évaluation par le Secrétariat de 
la manifestation d’intérêt pour une allocation du fonds à effet multiplicateur 
figurant à l’annexe 5 ;  

2. Approuve l’allocation d’un financement au titre du fonds à effet multiplicateur et 
de l’accélérateur de l’éducation des filles, à prélever sur les fonds fiduciaires du GPE, 
comme indiqué dans la requête, y compris les stratégies et les indicateurs pour la 
part variable, et comme résumé au Tableau 1, sous réserve : 

i. de la disponibilité des fonds ; 
ii. de la décision du Conseil énoncée dans le document BOD/2012/11-04 sur 

l’engagement des fonds fiduciaires au titre des financements par tranches 
annuelles. 

Tableau 1 : Synthèse du financement au titre du fonds à effet multiplicateur et de 
l’accélérateur de l’éducation des filles et allocation recommandée par le Secrétariat : 

 

Tous les montants sont exprimés en USD 

a. 
Allocation indicative au titre du fonds à effet 
multiplicateur du GPE 2020 

10,0 millions  

b. 
Allocation indicative au titre de l’accélérateur de 
l’éducation des filles 

5,0 millions  

c.     Part fixe  8,61 millions  
d.     Part variable 6,39 millions 
e. Allocation sollicitée (100 %) 100 % 

f. 
Allocation recommandée par le 
Secrétariat 

15,0 millions 

g. Agent partenaire Banque mondiale 

h. 
Commission de l’agent partenaire  
% - montant 

1,75 % - 262 500 

i. Période 4 ans 
j. Date de démarrage prévue 31/09/2022 
k. Source de financement Fonds du GPE 

l. Institution(s) de cofinancement et montant(s) 
Banque mondiale : 
250,0 millions 

https://www.globalpartnership.org/content/board-decisions-november-2012

